
 Aux Elus de la Majorité Municipale

Il arrive un moment ou « trop c’est trop », vous devez rendre compte à vos 

électeurs !  Dans vos décisions il y à beaucoup de « suffisance », loin de nous la 

pensée que ça puisse aller jusqu'à de l’incompétence. 

Revenons un peu en arrière. Vous vous souvenez de la décision que vous aviez 

prise de fermeture d’un passage à niveau ( PN) dans la rue Pierre Mourgues à 

Albi sans même juger utile d’en parler avec les habitants du quartier, le fameux 

PN 123 qui a été rouvert grâce à la mobilisation des riverains après  deux 

années de luttes.

Depuis, les  projets se sont multipliés : passerelle chère et inutile, bétonnage 

d’un pan entier d’un quartier d’Albi à vocation agricole, suppression d’une 

passerelle qui rendra le parcours domicile-école dangereux pour de nombreux 

enfants et leurs accompagnateurs (trices) dans un quartier à population dense, 

démolition de la piscine de Caussels rendant tout retour en arrière impossible 

quant à l’utilisation de cette installation de qualité.

 Des élus et non des moindres ont fait des déclarations infondées sur la 

dangerosité d’un PN hyper sécurisé et sur le ralentissement des trains à 

l’approche d’un passage à niveau et vous allez obliger des enfants à traverser 

dangereusement une avenue alors qu’une passerelle existait ! Ce n’est pas de 

cette façon que vous règlerez le problème de ce quartier.

Et puis une anecdote pour finir. Si vous travaillez dans un cabinet dentaire, et si 

un conseiller municipal de la majorité municipale est client dans ce cabinet, 

demandez lui une petite faveur, il se fendra en quatre pour vous satisfaire.

Pour preuve, un ilot latéral inutile et dangereux a été récemment posé avenue 

de Pélissier avec le risque de provoquer un accident grave. Le but officiel était 

de permettre à une particulière de mieux rentrer en voiture dans son impasse 

alors que les autres utilisateurs ne se plaignent de rien.

Sur cette avenue où malgré la vitesse réduite à 50km/h les véhicules roulent 

très vite, plusieurs impasses débouchent avec d’énormes difficultés pour en 

sortir.   Des demandes ont été faites pour améliorer la sécurité ; à ce jour rien 

n’est proposé.

Il faut préciser que le comité de quartier, en principe un lieu sacré de 

« démocratie participative » n’a jamais été consulté sur la décision d’installer 

cet ilot.

Nous proposons aux Albigeois d’assister à une réunion ( publique) du Conseil 

Municipal. Ils se feront alors une idée de la démocratie participative à votre 

mode. Mme le Maire et vos élus vous ne tenez aucun compte de quelques 

amendements proposés par l’opposition et  votre  majorité soumise  approuve. 

Paré de toutes les vertus le Conseil Municipal de la ville d’Albi serait en théorie 



composé de personnages plus verts que les Verts, plus sociaux que les élus de 

la vraie gauche, plus sportif que n’importe quel champion et plus compétents 

que n’importe quel  expert. 

 C’est ainsi que vous fonctionnez en prenant bien garde de ne rien faire pour 

vous opposer à certains dangers qui pèsent sur notre ville. La gare SNCF d’Albi- 

Madeleine risque de fermer, les compteurs EDF sont sur le point d’être 

remplacés par les compteurs Linky avec des dangers potentiels, que faites-

vous… ? A ce jour rien… !

Vous êtes nos élus, vous devez des comptes  aux Albigeois. 

 Un des responsables du mouvement « ensemble81 » : J.C Faure


